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CHAMPIONNAT DES CLUB JEUNES 
 

-En CDC le champion départemental par catégorie est qualifié pour la région 

-Le CRC jeunes est composé de 12 équipes de clubs par catégorie, 1 par département de l’OCCITANIE du fait 

de l’entente entre les CD32 et 65 (pour 2023). 

Benjamins / Minimes, Cadets, juniors 

Chaque catégorie est divisée en 3 groupes de 4 équipes  

 

PHASE DE GROUPE CRC 

Cette phase se déroule en 3 groupes. 

Dans chaque groupe, chaque équipe rencontre les 3 autres. A l’issue des rencontres un classement est 

effectué : tous les premiers sont qualifiés pour la phase finale ainsi que le meilleur des 3 deuxièmes (le critère 

de classement, se fait selon le règlement du CNCJ). 

La répartition des équipes dans les différentes zones sera faite par l’équipe ETR en tenant compte des zones 

géographiques définies. En cas d’impossibilité, elles seront affectées dans les zones limitrophes. 

Afin de permettre une organisation optimale, les CDCJ doivent être terminés avant le 25 mai. De ce fait, les 

lieux des phases de groupe et de la finale, peuvent être fixés à la réunion ETR prévue lors des championnats 

régionaux triplettes jeunes. Ces lieux sont déterminés par règlement intérieur, une rotation entre les 

différents départements et en fonction de la provenance des clubs 

QUALIFICATIONS POUR LE CNCJ 

2 équipes par catégorie sont qualifiées : la championne et la finaliste. 

L’équipe vainqueur de la partie de barrage entre les perdants des ½ finales est remplaçante en cas de forfait 

d’une des deux équipes qualifiées, la perdante devenant réserviste. 

 

TIR DE PRECISION 
 

1. ORGANISATION 

Le Championnat Régional de Tir de Précision est programmé à l’issue du Championnat Régional Triplette. Il se 

calque sur le championnat sénior. 

Il concerne EXCULISIVEMENT la catégorie Junior : pas de sur-classement possible. 

Les championnats est mixte, 26 qualifiés, filles et garçons peuvent se qualifier. 

2. QUALIFICATION 

Chaque champion(ne) de département est qualifié(e) au Championnat  

Les 13 places restantes seront attribuées aux jeunes qui auront réalisé les meilleurs scores. 

Mise en place : dans les 48 heures qui suivent chaque Championnat Départemental Tir de Précision, tous les 

CD envoient au CRO les résultats des participant(e)s. Il communiquera en suivant la liste complète des 

qualifié(e)s. 

4 tireurs seront qualifiés pour le Championnat de France (sous réserve des directives fédérales). 
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CHAMPIONNAT REGIONAL TRIPLETTES 

. Qualification 

Ce championnat est fixé à 32 équipes par catégorie comprenant : 

- Les 13 champions et 13 vice-champions départementaux. 

- Les 6 autres places seront attribuées au prorata du nombre d’équipes participantes. 

Cela implique que chaque comité, 5 jours avant la phase départementale, communique le nombre d’équipes 

inscrites dans chaque catégorie. 

Avant le championnat, le CRO communiquera  à chaque CD, le nombre d’équipes à qualifier pour le 

championnat régional. 

La troisième place doit se jouer en cas de désistement. 

  Organisation 

La compétition se déroule sur 2 jours avec le début des parties le samedi matin sur la base du SWISS SYSTEM. 

 

10 équipes par catégorie sont qualifiées au Championnat de France. 

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLETTES 

Le championnat régional doublette jeunes 2023 aura lieu à THUIR (CD66), seul Comité et Club ayant 

candidaté. 

Ce championnat est fixé à 24 équipes par catégorie : 

. Benjamins/Minimes, 

. Cadets 

. Juniors 

. QUALIFICATION 

Le champion de chaque département est qualifié directement au championnat régional. 

Les autres places seront attribuées au prorata du nombre d’équipes participantes. Cela implique que chaque 

comité, 5 jours avant la phase départementale, communique le nombre d’équipes inscrites dans chaque 

catégorie. 

Avant le championnat, le CRO communique à chaque CD, le nombre d’équipes à qualifier pour le championnat 

régional. 

La troisième place doit se jouer en cas de désistement. 

. COMPETITION 

Le Championnat se déroule sur deux jours. 

Le Championnat Régional Doublette Jeunes se calque au maximum sur la compétition triplette. Le Swiss 

System est le format utilisé. 
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